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Conseiller(ère) services-conseils 
 

Établie à Montréal, AtmanCo est un chef de file en solutions de gestion des talents. Pour 
accompagner notre croissance, AtmanCo souhaite offrir une opportunité unique à un(e) 
Conseiller(ère) services-conseils motivé(e) et dynamique qui souhaite développer sa carrière en 
évoluant au sein d’une entreprise innovante dont la vision est de révolutionner le monde du travail 
par ses pratiques et ses produits. C'est simple: on veut miser sur les humains et les talents naturels 
pour favoriser le bonheur au travail.   

Principales tâches et responsabilités  
• Effectuer des interprétations de profils psychométriques à des fins de recrutement ou 

de développement professionnel 
• Analyser le profil d’équipes de travail à des gestionnaires et la haute direction 
• Donner des certifications (formations) sur nos produits/ Animer des ateliers de 

consolidation d’équipe en entreprise 
• Accompagner les clients dans leurs processus de développement des compétences 
• Participer au développement de contenu pour les nouveaux produits/solutions et suite 

aux études de validation scientifique 
• Effectuer des évaluations de potentiel (administration des évaluations/exercices et 

entrevue, analyse et rédaction du rapport avec pistes de développement et 
recommandations) 

• Agir à titre de personne-ressource de première ligne pour les clients ayant des 
questions sur nos solutions et services 
 

Qualifications requises  
 

• Bilingue (français et anglais): Capacité (et aisance) à animer un groupe de 
professionnels  

• Aptitudes en communication verbale et écrite  
• Formation et expérience en orientation et/ou en psychologie, en ressources humaines 
• Solide expérience du monde du travail, de ses enjeux et de ses dynamiques 
• Sens de l’écoute, de solides aptitudes en communication verbale et écrite et capacité 

de travailler en équipe 
 

Qualifications préférées 
 

• Maitrise (un atout) 
• Personne animée pour faire l’accompagnement, l’animation, le coaching et le 

développement professionnel et organisationnel 
• Espagnol (un atout)  

 

Avantages 

• Vacances (# de semaines à discuter) 
• Assurances collectives 
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• Possibilité de travailler à distance (temps partiel) même après la pandémie 
• Flexibilité d’horaire 

 
 
C'est un poste à temps plein. Salaire en rapport avec les qualifications et l'expérience. 
 

Si cette opportunité vous intéresse, veuillez soumettre votre CV à 
cchartrand@atmanco.com 

 
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats 
sélectionnés pour des entretiens seront contactés. 
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